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En tant qu’employeur vous avez à cœur la santé
 de vos collaborateurs… et les solutions de prévention 
de l’épidémie de Syscom-Prorep sont là pour vous 
aider !

Dans le cadre du COVID-19, les mesures nécessaires 
sont celles préconisées par le Gouvernement, en parti-
culier les mesures prises pour respecter les gestes bar-
rière et les règles de distanciation.

Aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les me-
sures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé 

physique et mentale des travailleurs. Ces mesures com-
prennent des actions de prévention des risques profes-
sionnels, des actions d’information et de formation, la 
mise en place d’une organisation et de moyens adaptés 
» et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour 
tenir compte du changement des circonstances et tendre 
à l’amélioration des situations existantes ».

Il existe
 des solutions

Un des moyens les plus efficaces 
est d’empêcher une personne 
potentiellement contaminée 
de rentrer dans vos locaux.
Suggérez à vos employés de vérifier
leur température!

LIRE L’ARTICLE

Texte de loi

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et
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Thermomètre 
manuel IR

04 TPE

x Facile à utiliser
x Température précise à 0.1 

0C

x Alarme réglable
x Coût modique

Vous êtes une TPE : 
un pistolet IR permet à vos employés de vérifier
qu’ils ne sont pas fiévreux

Ce pistolet est la solution facile à mettre en oeuvre et 
accessible permettant, à vos employés de vérifier, sur la
base du volontariat, qu’ils ne sont pas fievreux et donc 
potentiellement porteur du Covid-19.

Avec une précision de 0.1°C et la possibilité de régler une
alarme, ce thermomètre sans contact renforce les 
mesures de préventions dans votre entreprise et permet 

d’instaurer un climat de confiance au sein de votre 
entreprise.

De plus, si vous avez des visiteurs extérieurs, vous 
pouvez aussi leur suggérer de prendre leur température 
avant de pénétrer dans vos locaux; tout le monde sera 
ainsi plus en confiance.

À PARTIR 
DE 

67€



05 PME & ETI

Solutions « Combo »

Prise de température 
automatique

Mono personne

 Dépistage rapide 38° 

 Mesures de confinement 
 ou d’isolement 

 Le moniteur sonne l’alarme 

Vous êtes une PME & ETI :  
notre solution de prise de température 
automatique mono - point permet à vos 
employés de contrôler leur température 
sans ralentir l’entrée dans vos bâtiments

Une alarme visuelle et sonore alerte le/la chargé(e) 
d’accueil qui peut si besoin vérifier la première mesure 
avec un pistolet IR.

Il est possible aussi d’interfacer notre système avec la
gestion technique de vos bâtiments pour éventuellement
bloquer les portillons d’entrée…

Notre gamme « combo » vous permet de 
mixer les fonctionnalités de distributeurs 
de gel, prise de température, et si vous 
prenez le « tout en un » passer des 
messages de prévention sur l’écran 
dédié !

DÉCOUVRIR

x Automatique et sans-contact

x Prise de température <1 s
x Alarme sonore et visuelle
x Facile d’installation

À PARTIR 
DE 

1490€



Prise de température 
automatique

06 PME & ETI
Multi personnes

Vous êtes une PME & ETI : notre solution
de prise de température automatique
multi - points vous permet de contrôler 
d’éventuels employés ayant de la fièvre 
sans ralentir l’entrée dans vos batiments

Une alarme visuelle et sonore alerte le/la chargé(e) 
d’accueil qui peut si besoin vérifier la première mesure 
avec un pistolet IR

Il est possible aussi d’interfacer notre système avec la
gestion technique de vos batiments pour éventuellement 
bloquer les portillons d’entrée…

Solutions « Combo »

DÉCOUVRIR

Notre gamme « combo » vous permet de 
mixer les fonctionnalités de distributeurs 
de gel, prise de température, et si vous 
prenez le « tout en un » passer des 
messages de prévention sur l’écran 
dédié !

x 0 contact
x  D étection automatique  

et envoi d’alarme
x  Passage rapide 

À PARTIR 
DE 

8790€



07 Grandes entreprises

Prise de 
température 
multi-point
Controle multi-point dans votre 
entreprise, Analyse en base de 
donnée avec enregistrement des 
images, Envoi de notification d’alerte, 
Synchronisation avec vos points 
d’accès et alarme de prévention

Vous  êtes une grande entreprise et avez 
à gérer un flux de personnes entrantes 
important, nos solutions de prise de 
température multi-point sont faites pour 
vous !

Solutions « Combo »

DÉCOUVRIR

Notre gamme « combo » vous permet de 
mixer les fonctionnalités de distributeurs 
de gel, prise de température, et si vous 
prenez le « tout en un » passer des 
messages de prévention sur l’écran 
dédié !

x 0 contact
x  D étection automatique  

et envoi d’alarme
x Passage rapide
x  Jusqu’à 10 points de contrôle 

en simultané 



08 Solutions « Combo »

Prise de température, distribution 
de gel, affichage dynamique 
de prévention tout est 
combinable avec nos solutions

OK

OKOK

1.  Prise de température 
corporelle avec 
affichage sur écran 7”

2.  Désinfection des mains avec 
distribution du gel désinfectant

3.  Affichage dynamique 
de prévention

32’’

x Prise de température automatique

x Distribution de gel
x  Permet de passer des messages  

de prévention sur le grand  écran

x  Interfaçage possible avec gestion 
technique du batiment À PARTIR 

DE 

790€



09 Caméras infrarouges

Utiliser l’infrarouge pour détecter 
les températures corporelles élevées 
et minimiser la contagion

LES CAMÉRAS INFRAROUGES

•  Permettent d’examiner un grand nombre  
de personnes en tout lieu et à tout moment

•  Affichent les températures et détectent  
les valeurs critiques en temps réel

•  Déclenchent une alarme de couleur  
et sonore

• Sont faciles à installer et à utiliser

•  Peuvent être facilement intégrées dans 
les zones publiques où se déplacent des 
piétons

• Peuvent enregistrer les preuves

• Protègent la santé publique

 Étape 1 : 

Les individus sont 
examinés à distance 
lors de leur passage au 
point de contrôle d’un 
aéroport, d’une frontière 
ou à l’entrée d’une société 
ou d’un établissement 
scolaire.

 Étape 2 : 

L’opérateur de la caméra
infrarouge regarde un 
écran couleur ; une alarme 
de couleur et/ou sonore 
se déclenche lorsque la 
température
corporelle sort de la norme.

 Étape 3 : 

Les personnes dont la température 
corporelle est élevée sont orientées vers 
un spécialiste pour unexamen médical 
plus approfondi.



Demande de devis et d’information 

contact@syscom-prorep.com

1 -3 rue des Pyrénées / Bâtiment B
ZA Bois Chaland

91090 LISSES - FRANCE

+33 (0)1.60.86.8004
contact@syscom-prorep.com
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Demande de devis et d’information 

contact@syscom-prorep.com

en coopération avec Syscom-Prorep
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